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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
PLOEGSTEERT

WARNETON

DELOBEL Jeannine
KIMPE MADELEINE
VERBRUGGHE Godelieve
DENYS Claire Emilienne

14/05
15/05
22/05
04/06

SOUTAER Agnès
GODEFROID Alain
VERSLYPE Jean
VANUXEM Maria
LECOURT Yvon
CRUZ Francis
VALAIS Roger
FRANZEN Norbert
BLIECK Blanche
DEBACQ Raymonde
COUSIN Michel
JANSSENS Christian
SOETE Elisabeth

09/06
25/06
12/06
19/07
02/08
15/08
16/08
30/08
06/09
14/09
18/09
21/09

WICKE Nadia
BEESMANS Zoé
BOURGEOIS Paul
DELALEEUW Léa
DEMEYERE Simone
POUPAERT Valentine
CANNAERT Fernande
CHANTRY Emile Roger
HUYS Thérèse
DEMEULENAERE Emilienne
DECLERCQ Jacques
NAEYE Geneviève
BEESMANS Jeanne Bernadette
SCHERLYNCK Alfreda
OLLEVIER Germaine
HANQUART Jeanine Juliette
VANLEENE Jeanne
WAELES Jean-Pierre

02/04
14/04
12/05
18/05
25/05
16/06
17/06
01/07
01/07
05/07
07/07
11/08
21/08
21/08
29/08
31/08
31/08
05/09

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Mme Vandeparre Denise

Mme Wydau Raymonde Mr Heughebaert André

Nous souhaitons la bienvenue à :

Mme Debacq Raymonde

Mr Verslype Jean

Mme Demeulenare Emilienne Mme Verolleman Antoinette

EDITORIAL
Invitation

Nous vous invitons à notre ducasse qui aura lieu le 30 juin et
le 1er juillet 2018
de 14h30 à 18h
.

Sur le thème « Au Bonheur Sucré » avec les bénévoles des amis de La Châtellenie et la maison de repos
« La Châtellenie »
Au programme : cafétéria avec dégustation de gaufres, vente de confitures faites par nos bénévoles et une
exposition sur le thème des activités intergénérationnelles

Ce en collaboration avec la maison de repos « La Châtellenie », le CPAS de Comines‐Warneton, les Ecoles
de l’entité et la ville de Comines‐Warneton.
L’inauguration officielle aura lieu le samedi 30 juin à 14 heures, ouverture à tout public à 14h30.

ACTIV DOG ‐ NOUKA
Depuis fin avril 2018, Nouka a pris le relai de
Ratatouille, sympathique labrador qui, depuis de
nombreuses années, assurait avec Marjorie, des
activités assistées par le chien dans les trois maisons
de repos du CPAS de COMINES‐WARNETON.
En effet, Ratatouille qui prend sa retraite a été
remplacé par un fringant border collie qui s’appelle
Nouka.
En collaboration avec l’asbl « Activ’dog », des activités de groupe ou individuelles sont proposées aux
personnes qui le désirent. Nouka fait la joie des participants, parfois dans l’amusement, les acrobaties mais
surtout la tendresse. Cette relation particulière avec le chien stimule les interactions entre les personnes,
peut agir sur la mémoire, les sens mais surtout est un réel outil de réminiscence et de lien affectif.
Madame STIL et son chien Nouka viennent ainsi distiller, une fois par mois, joie et émotions auprès des
résidents de « La Châtellenie » et du « Sacré Cœur ».

A VOS AGENDAS
LE SACRE CŒUR
Avril
04 : Messe de Pâques pour les résidents catholiques pratiquants
09 : CLP « Et si on parlait un peu … » avec résidents de la Châtellenie et Sylvie et Barbara
10 : « Carrefour des générations » atelier Blind test et goûter.
13 : Papys et mamys surfeurs
17 : Activité « chantons ensemble »
18 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » à T’Folk à Dranouter
Atelier Conversation et Réminiscence avec les stagiaires du Service Insertion professionnelle La Ferme du CPAS

19 : Activité intergénérationnelle avec l’école de la Communauté Française de Ploegsteert
20 : Activité intergénérationnelle avec l’école professionnelle du Bizet
23 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de Saint – Henri Ploegsteert
24 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos et de soins » au Palinbeek à Zillebeke
25 : Spectacle du mois
26 : Repas à thèmes : poissons
Sortie MR pour un film de sur la vie de Dalida au Centre Culturel Public de Comines
27 : Boutique ambulante
28 : Sortie MR: « Carrefour des générations » - Flashmob et spectacle de François Ramon

Mai
03 : Activité intergénérationnelle avec l’école de la communauté française de Ploegsteert
04 : Papys et mamys surfeurs
08 : Anniversaires du mois
14 : Sortie à la Châtellenie pour le CLP « Et si on parlait un peu… » Avec Sylvie et Barbara
Art Floral avec la ferme de réinsertion
17 : Repas à thème
Visite de Ratatouille
23 : Spectacle du mois
24 : Sortie Intergénérationnelle avec l’école de Saint- Henri Ploegsteert au musée de la boulangerie
25 : Boutique ambulante
Sortie intergénérationnelle avec l’école professionnelle du Bizet à la caserne des
pompiers

Juin :
05 : Anniversaires du mois
06 : Sortie à la maison de repos Paul Demade à Comines
07 : Sortie Intergénérationnelle avec l’école de la communauté française au musée de la boulangerie
17 : Sortie au repas de l’association « Sourire pour Cheveux Blancs »
21 : Repas à thème
22 : Papy- Mamy Surfeurs

La Châtellenie
Avril
3 : Messe de Pâques pour les résidents catholiques pratiquants
9 : Sortie au Sacré Cœur pour le CLP « Et si on parlait un peu… » Avec Sylvie et Barbara
13 : « Carrefour des générations » activité musicale
19 : Visite de Ratatouille
23 : Intergénération communale
26 : Repas à thème
28 : Sortie : « Carrefour des générations » - Flashmob et spectacle de François Ramon
30 : Anniversaires du mois

Mai :
10 : Cafétéria du mois
14 : CLP « Et si on parlait un peu … » avec résidents de la Châtellenie et Sylvie et Barbara
17 : repas à thème
Visite de Ratatouille
28 : Anniversaires du mois
29 : Intergénération du mois avec l’école « Les Aubiers »

Juin :
11: Intergénération avec l’école communale
14: Cafeteria animé « glaces et fraises »
21 : Repas à thème
25 : Anniversaires du mois
26 : Sortie à Houthem avec l’école « Les Aubiers »

Infos – Actualités
Les Saints de Glace ? Légende ou réalité ?

Les Saints de Glace sont traditionnellement fêtés les
11, 12 et 13 mai de chaque année. D'après les
croyances populaires européennes, saint Mamert, saint
Pancrace et saint Servais étaient implorés par les
agriculteurs et mis à contribution pour éviter l'effet sur
les cultures d'une baisse de la température à cette
période.

Quelques dictons :







« Attention, le premier des saints de glace, souvent tu en gardes la trace. »
« Saints Pancrace, Servais et Boniface apportent souvent la glace. »
« Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, plus de gelée. »
« Quand il pleut à la Saint-Servais, pour le blé, signe mauvais. »
« Saint-Servais quand il est beau, tire Saint-Médard de l'eau. »
« Mamert, Pancrace, Servais sont les trois saints de Glace, mais Saint-Urbain les tient tous
dans sa main. »
 « Saint-Servais, Saint-Pancrace et Saint-Mamert font à trois un petit hiver. »

Retour en arrière :
Pas de soleil, Pas de bonne humeur !!!
Janvier est globalement un mois assez peu propice aux bains de soleil, mais celui de 2018 a été
moins généreux encore.
Depuis le 1er décembre jusqu’au 30 janvier, au lever du soleil, la Belgique a eu exactement 30
heures 26 minutes d’ensoleillement.
Pour décembre seulement, les spécialistes évoquent un record historique : 10 heures 29 pour 45
heures de moyenne. On n’avait pas vu ça depuis 1934.
Du coup, pas étonnant si on se sent fatigué, déprimé, plus sensible aux infections et aux maladies
en tout genre
Ce manque de soleil peut causer « le trouble affectif saisonnier » :
Il serait la conséquence d’un manque de lumière, déréglant la production de mélatonine qui nous
donne envie de dormir et de sérotonine impliquée à la fois dans la régulation du sommeil et de
l’humeur.
La lumière est nécessaire à la vision, mais aussi en non visuel. Chez les sujets sensibles, la
baisse de la luminosité hivernale déclenche un dérèglement de l’horloge interne et perturbe la
sécrétion de mélatonine et de sérotonine.

En espérant que le soleil pointera son nez un peu plus longtemps et se rattrapera.

«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
PLOEGSTEERT

Repas des familles

Atelier esthétique : masque du visage

Lotto Bingo

« Chantons ensemble »

Carnaval

Art floral.

La châtellenie
Sortie pour le Carnaval de Ploegsteert

Intergénération

Sortie pour le journal entre nous à Ploegsteert

Spectacle du mois

Les gaufres de mars

